Tableau interactif
SMART Board série 600
"L’expérience tactile
enthousiasme les élèves
de tout âge qui s’amusent
à manipuler des objets
avec leurs doigts. Quant
à moi, j’apprécie vraiment
la possibilité d’interagir
avec le contenu. Comment
l’enseignement pourrait-il
être plus intuitif ?"
Katie Morrow, Spécialiste
de l’intégration technologique,
O’Neill Public Schools, O’Neill,
Nebraska, États-Unis

Faites passer l’interactivité à la vitesse supérieure. Le tableau interactif SMART
Board® série 600 combine la souplesse du système stylet-et-doigt à une facilité
d’utilisation exceptionnelle. Polyvalent, fiable et intuitif, la série 600 abrite une
technologie dernier cri, pour des cours encore plus passionnants.

Permettre un apprentissage pratique
La clé de la série 600 est le toucher. Notre fonctionnalité de reconnaissance du
toucher vous permet d’écrire avec un stylet, d’effacer avec la paume de la main et de
déplacer des objets avec le doigt sans devoir appuyer sur des boutons, accéder à des
menus à l’écran ou placer des outils dans le plumier.

Participer facilement
Grâce à sa vaste surface tactile, le SMART Board série 600 permet de présenter
facilement des leçons dynamiques. Vous pouvez afficher des documents à l’aide d’images
éclatantes en grand format, tandis que les élèves peuvent interagir physiquement avec les
leçons en déplaçant du doigt les lettres, les chiffres, les mots et les images. En un mot,
SMART Board répond aux besoins des élèves visuels aussi bien que kinesthésiques.

Multiplier le potentiel d’apprentissage avec le multimédia
Apportez de la souplesse à votre programme scolaire grâce à l’accès Internet et aux
ressources multimédias. Explorez un site Web, présentez un projet scientifique ou
partez dans un voyage virtuel directement depuis le tableau. Étant donné qu’il permet
d’ajouter plusieurs types de fichiers multimédias, vous pouvez faire de l’apprentissage
une expérience dynamique au sein de votre classe.

Créer des leçons attrayantes
La série 600 est livré avec le logiciel primé SMART Notebook, la référence en matière
de création, de présentation et de gestion des leçons interactives. SMART Notebook
vous permet d’enregistrer votre travail sous forme de capture d’écran, que vous
pouvez ensuite modifier. Vous pouvez aussi enregistrer vos notes directement dans
plusieurs applications logicielles.
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Principales caractéristiques
Reconnaissance tactile
Écrivez avec un stylet, effacez avec la paume de
la main et déplacez des objets avec le doigt sans
devoir accéder à des outils supplémentaires, à des
menus à l’écran ou à des boutons.

Taille d’écran active
Vous avez le choix entre trois tailles standard
et deux formats écran large.

Support pour fixation murale ou pied

Pied mobile, ajustable en hauteur, équipé
de roulettes très résistantes avec blocage et
de dispositifs de sécurité stabilisateurs.

Installez votre tableau interactif SMART Board
simplement et en toute sécurité.

Enceintes USB

Mode deux utilisateurs
Ce SMART Board est aussi disponible en modèle
double version utilisateur. Avec ce modèle,
deux utilisateurs peuvent écrire dans leur espace
de travail respectif du logiciel SMART Notebook.

Deux enceintes stéréo de 15 watts.

Câble et rallonges USB
Branchez le tableau interactif SMART Board à
votre ordinateur.

Fente d’extension
Encre numérique
Annotez à l’encre numérique des applications,
des sites Web et des vidéos.

Utilisez la fente d’extension sur le plumier pour
ajouter des mises à niveau matérielles à votre
tableau interactif SMART Board.

Fonction d’enregistrement

Livré avec SMART Notebook

Capturez et enregistrez instantanément vos notes.

La série 600 est livré avec le logiciel primé
SMART Notebook.

Surface résistante
Proﬁtez de la résistance de l’écran en polyester.
Il est indéchirable, optimisé pour la projection,
compatible avec les marqueurs effaçables à sec
et se nettoie facilement à l’aide d’un nettoyant pour
tableau blanc.

Revendeur agréé :

Accessoires optionnels
Pied

Caractéristiques
Taille d’écran active
Format large
Modèle Zone (diagonale)
690
238,8 cm (94")
685
221,0 cm (87")
Format standard
Modèle Zone (diagonale)
680
195,6 cm (77")
660
162,6 cm (64")
640
121,9 cm (48")

Garantie
Le tableau interactif SMART Board bénéﬁcie
d’une garantie de cinq ans à compter de
l’enregistrement du produit et d’une garantie
standard de deux ans.
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